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Lors de vos achats et 
vos repas au restaurant 

nous vous prions de favoriser 
nos annonceurs.

Cressier

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Avec mon amie Prisca, co-autrice de ce 
texte, nous avions déjà l’envie de parcou-
rir ce chemin vers Saint-Jacques depuis 
de nombreuses années. Les raisons  
ont été multiples tout en sachant que 
la principale était de dire humblement 
MERCI.  

Nos vies professionnelles et familiales 
nous proposaient un voyage par étapes.  

Parées de notre Credencial encore vierge 
et d’un sac à dos d’environ 9 kg, le 27 juin 
2005, notre tout premier jour débute par 
une prière à la Cathédrale Saint-Pierre à 
Genève, le cœur en fête, la tête libre et 
heureuses de ce partage futur. Notre che-
min peut commencer… 

Les premiers kilomètres sous un soleil de 
plomb et un sac de plus en plus lourd ne 
nous découragent pas, même si le bali-
sage des coquilles Saint-Jacques n’est pas 
au top. Entre les montées et les descentes, 
nos muscles n’ont pas le temps de se relâ-
cher. Une moyenne journalière de 20 km 
encourage notre dos à supporter le poids 
du sac qui, parfois plus léger, semble être 
porté par saint Jacques lui-même ! Une 
allergie sournoise contractée par mon 
amie nous oblige à écourter notre séjour. 
On s’arrête à regret à Seyssel ! 

2e étape du 5 au 9 juin 2006 (Culoz – 
Grand-Lemps) : le sac s’est allégé de  
2 kg et les parcours journaliers restent 
aux environs de 20 km. Dans mon jour-
nal j’écris « on s’améliore au niveau du 
paquetage mais géographiquement ce 
n’est pas encore ça (!) 4 km de détour… la 
rumeur sur les femmes est confirmée ! ». 
Le vent souffle mais le soleil est avec nous. 
La nature est magnifique, le chant des 
oiseaux nous accompagne… Les journées 
s’alternent entre soleil de plomb et pluie 
battante… parfois en fin de journée notre 

sac à dos semble avoir ramassé autant de 
kilos que nos jambes de kilomètres… ! 

Notre rythme de marche nous permet de 
jouir de ces moments uniques de recueil-
lement et de vide pour écouter le silence 
et notre cœur… accompagnées par une 
ribambelle de papillons silencieux ! 

3e étape du 25 au 29 juin 2007 (vu nos 
papotages dans le train on oublie de sor-
tir à Grenoble !) (La Côte-Saint-André 
– Saint-Julien) :  dès le 2e jour, des dou-
leurs foudroyantes de la jambe droite 
m’obligent à consulter un médecin qui 
diagnostique une sciatique. Complè-
tement épuisées, nous cherchons un 
endroit pour se restaurer dans ce village, 
vide de ses habitants et ses restaurants 
tous fermés, de Saint-Julien-Molin-Mol-
lette. Notre bonne étoile nous guide vers 
la porte d’un restaurant, normalement 
fermé, où le patron-cuisinier a eu pitié 
de nous et nous a offert le couvert. Notre 
mésaventure l’a ému et il nous propose 
de passer la nuit chez des amis de Saint-
Jacques. Merci à Jacques et Odile.  

4e étape du 24 juillet au 3 août 2008 (Le 
Puy-en-Velay – Conques) : 9 jours et 210 
km. Conques ville moyenâgeuse, juste 

magnifique avec son Abbaye ; la citadelle 
est splendide avec ses ruelles en pavés. Les 
rencontres avec d’autres pèlerins venus 
des 4 coins de l’Europe sont toujours inté-
ressantes et enrichissantes avec des bouts 
de chemin parcourus ensemble. Chaque 
département traversé est autant un plaisir 
pour les yeux que pour nos papilles ! 

Notre 5e étape du 28 septembre au  
5 octobre 2009 (Figeac – Moissac) et 
notre 6e étape du 5 au 11 octobre 2010 
(Lecoultre – Saint-Jean-Pied-de-Port) : 
les villages sont autant de baume au 
cœur que les fleurs aux fenêtres qui les 
embellissent. Notre sac à dos a été rem-
placé par une valise qui se laisse empor-
ter de gîte en gîte. Les chemins de forêt, 
les montées et les descentes sont ainsi 
plus agréables avec juste un « petit » sac 
à dos pour la journée ! 

« Aimer, ce n’est pas faire de belles choses 
ni rendre service. Aimer c’est révéler la 
beauté, révéler à l’autre qu’il est précieux, 
qu’il a une valeur et qu’il a un sens à sa 
vie. Aimer quelqu’un c’est lui dire : je me 
réjouis de ta présence. » 

Prochain départ prévu le 6 septembre 
2021…

La présidente de paroisse de Cressier nous raconte en exclusivité  
ses magnifiques parcours pédestres…

Saint-Jean-Pied-de-Port, étape intermédiaire.
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